Riaz / Marsens
Temple de Tronche-Bélon

Situation
Riaz se situe dans le district de la Gruyère sur la rive gauche de la Sarine.
Le temple de Tronche-Bélon est situé à côté de l’autoroute, près du village de Marsens.
Il a été découvert en 1853 par l’abbé Gremaud, curé d’Echarlens. Puis son emplacement
a été oublié jusqu’à la construction de l’autoroute A12 en 1974. Comme il était
exactement sur le tracé de l’autoroute, il a été fouillé et déplacé pierre par pierre de 20 m
vers l’ouest.
A l’époque gallo-romaine, ce temple était situé près d’une route qui traversait le canton de
Fribourg du Nord au Sud, c’était un passage important.
Le temple de Tronche-Bélon était un lieu de culte important qui a été fréquenté de l’an 70
à l’an 300 après J.-C. environ.
Plus tard, au Moyen Age, un cimetière a été installé dans les ruines du temple et autour
de celui-ci.

Vue aérienne du temple de Tronche-Bélon (en rouge) et l’ancienne agglomération de Marsens (en jaune), au
milieu de la plaine entre Riaz et Marsens. On peut visiter les vestiges du temple et se rendre auprès des 2 puits.

Reconstitution du temple gallo-romain et de son décor peint de couleurs vives. On y voit une galerie couverte
avec des colonnes, une espèce de tour qui est la chapelle abritant uns statue du dieu Mars Caturix.

Cette image représente le temple restauré. Ses murs mesurent 15.40 m. de longueur et 14.20 m. de largeur.

Description du temple
Le temple de Troche-Bélon se dressait sur une plate-forme de 15,40 m de long et 14,20 m de large.
Il est rectangulaire comme tous les temples gallo-romains. On y entrait du côté est par un escalier qui conduisait à une
galerie couverte. Cette galerie était entourée de colonnes qui portait le toit de tuiles.
Au centre du temple, il y avait la cella, c’était une sorte de chapelle en forme de tour. Elle abritait la statue du dieu Mars
(roi des combats) qui a donné son nom au village de Marsens. On y a trouvé également 2 doigts en bronze et des
fragments de cheveux en bronze de la déesse Victoire. Les prêtres seulement pouvaient entrer dans cette pièce.
Avant ce temple construit en pierres, vers l’an 50 après J.-C., il existait à cet endroit un premier bâtiment plus petit
construit en terre et en bois. Il a été détruit par un incendie.

Partie droite d’une plaquette retrouvée sur le site, dédiée à Mars Caturix (roi des combats) par quelqu’un s’appelant Iustinius
Vatto.

Des clochettes et des hachettes (8,2 cm.) en fer, ont été découvertes : ce sont des objets offerts aux dieux.
De nombreuses pièces de monnaie (peut-être 64) ont été retrouvées, la plupart sont en bronze. Des pèlerins sont passés par là
entre les Ier et IIIème siècle après J - C. Ils offraient ces pièces au dieu pour demander un service ou le remercier pour avoir obtenu
une faveur.

